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Les nouveautés de la version 1.8.5 de FORPREV
9 novembre 2017
La nouvelle version 1.8.5 de Forprev contient de nombreux correctifs et améliorations de
l’application.
Attention : certaines interfaces évoluent !
Ces modifications sont prises en compte dans la documentation en ligne sur le site www.forprev.fr

Rappel des sigles utilisés dans Forprev :
‐ CEH : correspondant de l’entité habilitée
‐ CEA : correspondant de l’entité associée

Sécurisation de l’application FORPREV
Utilisateurs concernés : tous

Cette sécurisation constitue une évolution très importante de Forprev, qui touche au cœur même de
l’application.
Désormais, quand un utilisateur effectue une modification de son compte Forprev (par exemple :
ajout d’entités associées, rattachement de formateurs, …) il n’a aucun risque de perdre le travail
réalisé, même en cas de coupure accidentelle du serveur Forprev.
Après redémarrage du serveur, il retrouvera toutes ses données intactes.

Cette sécurisation est particulièrement importante pour les OF et les entreprises qui possèdent un
grand nombre d’entités associées et de formateurs, et qui sont les plus susceptibles d’entreprendre
de grosses modifications de leur compte. Mais elle bénéficiera à tous les utilisateurs de Forprev, en
leur apportant une sécurité accrue.
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Evolutions fonctionnelles
Faciliter la saisie des stagiaires lors de la création d’une session de formation
Utilisateurs concernés : toute personne créant des sessions de formation (CEH, CEA, Assistante
d’établissement, formateur)

L’écran de saisie des sessions de formation a été modifié pour faciliter la saisie des stagiaires et, en
particulier, pour faciliter la saisie du SIRET.

Le cas des entreprises

Dans le cas d’une entreprise, le SIRET de l’entreprise organisatrice est rempli automatiquement, que
l’entreprise soit une entité habilitée ou une entité associée.

Le cas des OF
Dans le cas d’un OF, l’organisateur de la session doit toujours, comme maintenant, saisir le SIRET de
l’entreprise du participant.
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Mais, pour saisir un nouveau stagiaire, il dispose désormais du bouton « Ajouter participant du
même établissement », ce qui évite de saisir à nouveau le même SIRET.

Si l’organisateur de la session, au lieu de remplir le SIRET, clique sur « Sans SIRET », il doit
obligatoirement donner une raison de l’absence de ce numéro, choisie parmi une liste déroulante.
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Autres contrôles
D’autres contrôles ont été ajoutés afin d’améliorer la qualité des données saisies : ainsi, on ne peut
plus saisir de chiffre dans les champs « Nom » et « Prénom » du participant.

Lors de la sélection d’un participant, on affiche un critère supplémentaire le concernant : le lieu de la
dernière session de formation qu’il a suivie, si cette information existe.

Cette donnée permet de distinguer 2 personnes ayant les mêmes nom et prénom.

Amélioration du message d’anomalie lors de la clôture d’une session
Utilisateurs concernés : toute personne clôturant des sessions de formation (CEH, CEA, Assistante
d’établissement, formateur)

A l’issue d’une session de formation, l’utilisateur Forprev doit absolument saisir les résultats des
stagiaires pour clôturer cette session et générer les certificats des stagiaires.
L’utilisateur, assez souvent, est confronté au message « Tous les champs obligatoires ne sont pas
remplis ».
Or, tous les champs semblent bien remplis. Mais il y a plus de 10 stagiaires dans la session et il faut
penser à afficher le 2e écran listant les stagiaires.
Pour aider la personne clôturant la session, Forprev affiche désormais un message plus explicite : il
indique les participants dont le résultat n’a pas été saisi et, le cas échéant, signale la présence d’un 2e
écran listant les participants.
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Corrections d’anomalies
Lors de la déclaration d’une session, on ne peut plus sélectionner les
formateurs désactivés
Utilisateurs concernés : toute personne déclarant des sessions de formation (CEH, CEA, Assistante
d’établissement, formateur)

Lors de la déclaration d’une session, on cherche le formateur parmi la liste des formateurs rattachés
à l’entité et à l’habilitation.
Or, on constate que des formateurs désactivés continuent à figurer dans cette liste alors que, étant
désactivés, ils n’ont plus le droit d’animer des sessions.
Cette anomalie est désormais corrigée : on ne peut choisir le formateur que parmi la liste des
formateurs actifs.

Correction de l’export Excel 20
Utilisateurs concernés : CEH

L’export Excel 20 donne l’ensemble des sessions réalisées par une entité habilitée. Au cas où l’entité
habilitée possède des entités associées, cet export permet de sélectionner soit la totalité des
établissements soit seulement une entité associée.
Jusqu’à présent, ce champ « Etablissement » ne fonctionnait pas bien, présentant souvent une liste
vide, ce qui faisait échouer l’export.
L’interface est désormais corrigée : la liste des entités associées s’affiche rapidement, et en ordre
alphabétique, même s’il y a un grand nombre d’EA.
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